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Un spectacle musical dans le style road movie

Road-movie avec guitare et harmonica,
Little Jack et l’Ouragan nous entraîne
à travers les grands espaces
et ses inévitables rencontres :
indiens, cow-boys, desperados …
Tout commence très loin d’ici
dans une ferme aux Etats -Unis.
à vivent Little Jack, son grand-père Old Watson,
sa grand-mère Victoria.
Le pommier croule sous les fruits,
c’est bientôt le jour des récoltes.
Oh happy day!
Mais un matin plus de pommes.
A qui la faute ?
A Nasty Bad Weather l’Ouragan…
« My apples ! Mes pommes, bandit !” fait grand-ma.
En selle !
Little Jack part aux trousses de l’ouragan.
Mais où aller ?
Dans la vallée de la mort ? Le Missouri ?
Nasty Bad Weather l’Ouragan rendra-t-il les pommes ?
Come and see !
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Fiche technique :







Temps de représentation : 50 m
Age : à partir de 4 ans
Noir total dans la salle
Jauge : jusqu’à 250 spectateurs selon configuration
Montage : 3 h / Démontage : 2h
Espace scénique minimum : 3m50 de profondeur,
5m de largeur

Spectacle entièrement autonome en son et lumière

Tarif :
Le spectacle peut se jouer jusqu’à 2 fois
dans la même journée :

1ère représentation : 750 € TTC

2ème représentation : 500 € TTC
Soit un coût total par jour de 1250 € TTC pour 2 représentations
(Spectacle libre de droit SACD et SACEM)
Défraiements kilométriques : 0.50 € / km
à partir de Nîmes (Gard, 30).
Hébergement et repas pour une ou deux personnes
(selon configuration - une chambre double).
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Contact :
contact@ciearthema.com
06 03 34 50 95
Visitez le site de la compagnie :
www.ciearthema.com

La presse
Il est tout petit, vit heureux avec ses grands-parents. Un vieux pommier promet une abondante récolte… Mais voilà, dans un conte, il faut un élément déclencheur ! Ce sera l’ouragan, Nasty Bad Weather, qui dévaste tout sur son passage. Le petit garçon, Jack, décide
d’aller le trouver et de « lui faire payer » ses dégâts. Pour ce faire, il doit traverser l’Amérique, atteindre le Missouri. Il croisera de nombreux personnages sur son chemin, le cow-boy
triste, les Indiens, les desperados, un renard trop gentil pour être honnête… comme dans
tous les bons contes, les épreuves si insurmontables qu’elles puissent sembler, sont remportées par la vaillance du jeune personnage. Son courage et son bon coeur permettront d’apprivoiser la maman du terrible vent qui, bien évidemment la craint plus que tout, de soulager
dans un bel élan spontané d’altruisme les misères qui l’entourent, de vaincre la fourberie (on
retrouve le modèle de Bâton Tape !), et de retrouver son logis doté d’une nouvelle manne :
un immense verger de pommiers… l’enfant avait enseveli chaque pomme dispersée par la
tempête en signe de deuil, et chacune a donné un arbre. Le conte, mis en scène avec une belle inventivité par Marie Vidal, est porté avec une incroyable virtuosité par Alain Vidal. Une
simple coiffe, un accessoire minime autorisent des transformations d’attitude, de voix, de
rythme, suggestives, renvoyant aux codes du western avec humour. Une telle familiarité s’établit avec le public des scolaires venus ce jour-là, que l’acteur est obligé de se justifier sur
scène du choix des actions des personnages, de son refus d’entendre les avertissements lancés par les enfants lorsque Jack se fait gruger par le renard… il leur explique la différence
entre la réalité et la fiction… (Une amorce du paradoxe du comédien !) « Moi, je vous entends, mais Jack de l’histoire ne vous entend pas ! » Le spectacle s’adresse à tous à partir de
quatre ans…s’il faut des pommes pour ne pas mourir de faim, il faut des contes pour grandir ! et l’on grandit en apprenant… ainsi, les mots-clés sont donnés en anglais. Un glossaire,
une bibliographie (par le service culturel de la ville de Gardanne) pour les élèves ont été distribués auparavant aux professeurs des écoles ainsi qu’une des chansons interprétées sur
scène par Alain Vidal. Que ne fait-il pas ? Dramaturge, conteur, comédien unique se distribuant tous les rôles, chanteur, instrumentiste, bruiteur…Road-movie, one man show, peu
importe la manière dont on baptise ce moment ; c’est assurément un cadeau aux spectateurs !
MARYVONNE COLOMBANI—Zibeline
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Créée en 1992, la compagnie Arthéma a vu naître une dizaine de
spectacles jeune public , théâtre musical, conte, marionnettes… «
Le Petit Héros » (marottes, scénographie René Delcour) Charleville-Mézières 2006, Festival de Fourques, prix du jury du festival de
Saint Egrève, « Que d’Histoires ! » Avignon 2012, festival Au Bonheur des Mômes (Grand Bornand) festival Caravan Ah?
(Parthenay), Artpantin Vergèze, Festival des Mômes (St Christolles-Ales), Sotteville-Lès-Rouen, Polymômes à St Etienne, « Je veux
voir mon Chat! », Avignon 2013, « Balade dans une coque de
Noix », « Comme un poisson dans l’Eau », « Le Destin de Romain », « La Voie de la Souplesse », « 3 ans, c’est petit ou c’est
grand? »…
Spectacles en tournée nationale.
La Compagnie est soutenue par le Conseil Général du Gard.

